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“Pájaros”

Fernando Botero 
(1992, 2000)

Parc San Antonio, centre ville 

©Mairie de Medellin 2008-2011 et Banque Interaméricaine de Développement. 



Taux d’homicide de Colombie et de Medellin (1980-2012). 

DANE Département Nacional de Statistique de Colombie. Statistiques Vitales. 
Morts par cause externe. Tableau No. 4A 



Posture méthodologique 

Mon double rôle d’acteur social et d’observatrice 

Olivier de Sardan (2008 : 167) : Olivier de Sardan (2008 : 167) défend 
La mobilisation des valeurs et du vécu du chercheur car « cette auto-analyse se présente 
comme la condition d’une plus grande objectivité » 

Vague postmoderne américaine (Kullick/Wilson, 1995 ; Markowitz/Ashkenazi, 1999) 
Le «je» en tant qu’objet de réflexion porte une valeur heuristique 

Mauss ( 1923-1924 : 106 )  
« Après avoir forcément un peu trop divisé et abstrait, il faut que les sociologues 
s'efforcent de recomposer le tout » 

Sabelli ( 1993 )
Trois principes méthodologiques : distanciation, construction, intégralité



2.464.322 habitants ( 2015 ) - Les “Païsas” 

Medellin 382 km2  / Vallée de Aburrá 1152 km2 

Économie n°2 en Colombie 

Clusters: énergie, mode, santé, tourisme des affaires, services (25 entreprises/1000 hab.) 

La ville la plus inégale de Colombie ( 2012 ) 

22% de la pop. vit en dessous du seuil de pauvreté (2017)



Participation par secteurs sur le capital constitué en 2016
Chambre de commerce de Medellin



Détour historique 
(Patiño, 2011)

• 1598 Le processus d’occupation permanente de la vallée commence grâce aux titres 
de propriété territoriale de Gaspar de rodas à son fils et à d’autres Espagnols. 


• Les 80 indiens de la communauté de San Lorenzo de Aburrá qui y habitent doivent 
quitter la vallée.


• Grandes propriétés d’élevage bovin et d’exploitation agricole se mettent en place tout 
au long du XVII siècle, au bénéfice des plus grands propriétaires de mines et d’esclaves 
de la province.


• Le nombre d’habitants libres augmente rapidement: 3000 personnes en 1675 (indiens, 
noires et métisses).


• En 1675, 30 familles d’Espagnols et quelques familles de métisses et de mulâtres. 


• Une église, un curé, une urbanisation selon le modèle du village européen, des artisans 
pour tous les métiers nécessaires, d’abondantes têtes de bovin et une activité 
commerciale dynamique.



Medellin, 1675

14.507 habitants en 1778

Les  conditions  stables  pendant  le  XVIII 

siècle ont favorisé cette rapide croissance de 

la population. 

Les  gens  vivaient  majoritairement  sur  les 

terres  où  ils  travaillaient,  qu’ils  soient 

propriétaires ou non.

Medellin, 1791



Possession de la terre 
XVIII siècle

• Grandes propriétés: héritiers, grands commerçants et miniers avec capacité 
d’endettement et accès aux postes de pouvoir. Classe dominante (corps 
ecclésiastique).  Pour éviter toute rébellion, ils sont bienveillants, ils préservent 
surtout la stabilité des familles d’esclaves. Ceci leur permet d’exploiter des 
droits de terres situées loin de la ville, ainsi que d’utiliser de la main d’oeuvre 
esclave et libre.


• Moyennes propriétés: l'enrichissement par la diversification des activités 
constitue un moyen d’ascension social pour les métisses et les mulâtres. 
Pratique du commerce et du métier de muletier “Arrieros somos”.


• Petites propriétés: Les habitants sont déjà très nombreux et l’aménagement 
ressemble à une grande ville. Développement de liens de dépendance avec les 
grands propriétaires.


• Sans propriété: des anciens esclaves qui ont récupéré leur liberté mais qui 
continuent de travailler pour leurs anciens maitres.



L’esprit païsa 
(Restrepo, 2011)

- La période de l’Indépendance (1808 - 1821) 

- Projet fédéraliste

(Parsons, 1979) Puritanisme latin

- codes strictes et moraux

- fervente croyance en Dieu

- grand respect des aïeux

- de nombreuses expressions imprégnées de la foi divine.

Si la personne réussit dans les affaires (habileté, capacités ou prise de risque), tout est toléré !

L’élite patronale 

- Philanthrope (bonté et passion) 

- Vision religieuse et paternaliste

- Responsabilité  sociale  au  coeur  de  la  culture 
d’entreprise

- Organisations syndicales

- Caisses compensatoires

- Programmes  d’accès  au  logement  et  à 
l’éducation

Le travailleur

- Effort au travail manuel à des fins utiles

- Unité familiale

- Stricte morale



Medellin, 1923
Évolution du périmètre urbain de la ville de Medellin  

1928 et 1999



Medellin, 2017

Secteur nord-est

Secteur sud-est

Disjonction entre centre ville et centralité 
(Chalas, 2010)

Vers une disparition de la notion de banlieue?



La ville contemporaine  
(Yves Chalas, 2010)

• De la ville ‘centre+quartiers’ à la ville polycentrique 


• La ville polycentrique (un centre principal + des centres secondaires)


• De la ville polycentrique à la ville réticulaire = ville au choix (éclatement 
géographique des activités et des sociabilités ou devenir maitre de ses 
proximités)


• La mobilité est liée au plaisir, à la consommation (changement de mode 
vie, ajustement des horaires)


• La ville à temps continu = nouvelle profession “le chrono-
urbanisme” (aménagement du temps - chasse l’insécurité)


• Sept piliers: mobile, territoire, nature, polycentrique, au choix, vide, à 
temps continu, vitrine (Villa) 



Secteur nord-est

Secteur sud-est
Secteur centre-ouest vallée

Secteur centre-ouest versant



Medellin: secteur nord-est

Habitat informel 
Auto-production de l’habitat en direction des versants en pente détériorés par le déboisement et l’usage inadéquat des ruisseaux.



Accueil des migrations nationales (11,9%)

Nombre de personnes déplacées reçues à Medellin 1985-2014

Unité Municipale d’Attention et Réparation aux Victimes
Secrétariat du Gouvernement et des Droits Humains



Migrations intra-urbaines

Évolution du déplacement forcé intra-urbain selon le nombre de personnes expulsées 1985-2014

Unité Municipale d’Attention et Réparation aux Victimes
Secrétariat du Gouvernement et des Droits Humains



Les quartiers d’accueil

Localisation de la population victime du déplacement forcée à Medellin, 2014-2015

Unité Municipale d’Attention et Réparation aux Victimes
Secrétariat du Gouvernement et des Droits Humains



Medellin 
Déplacements forcés intra-urbains

N°1

Quartier San Javier 

Une  multiplicité  de  bandes  de 

délinquants se disputent pour la prise 

du contrôle territorial.

N°2

Quartier Popular

Une  seule  bande  (San  Pablo)  qui 

cherche à imposer le contrôle social 

comme  mécanisme  de  domination 

sur  les  économies  illégales  et 

légales.

http://atlasweb.it/2015/07/31/colombia-si-scava-a-medellin-cercando-i-desaparecidos-579.html

http://blogs.worldbank.org/latinamerica/back-from-the-brink-visiting-medellin-20-years-later



Caractéristiques de l’espace urbain 
Couches socioéconomiques les plus basses (1 et 2) 

Quartiers informels ou zones “à risque” 
(López-Peláez et González, 2008)

- 43,13% de la population totale de Medellin y habite

- 22% de la population totale de Medellin est victime du conflit armé 

- 16% de la population totale de Medellin est victime du déplacement forcé

- Déficit en infrastructures de base

- Fortes densités de population

- Présence de groupes armés exerçant un pouvoir sur ces territoires

- Prévalence de l’emploi informel

- Hauts indices d’insalubrité du logement

- Manque de titres de propriété

-  Désastres  socio-naturels  (entre  1977  et  2006,  917  morts  et  31  637  personnes 

sinistrées)



Visites techniques totales par type d’événements, 2010 
(500-1100/7.517 visites)

Medellin en chiffres N°2, 2004-2011, Mairie de Medellin, Décembre 2011, page 134.

Medellin 
Chronologie de la transformation

Années 60: libérer le centre ville, construire des quartiers en périphérie 
Années 70: phénomène transitoire (EPM versus Administrations locales) 

Années 80: décennie de catastrophes (500 morts à Villatina) 
Années 90: de la viabilité technique à la responsabilité des administrations locales


Années 2000: grands projets d’infrastructure de support du sytème de transport téléphérique




(Dufumier, 2004) 
Les évolutions sociales ne s’expliquent pas par le seul potentiel ou les structures 
productives du territoire. 
- Changement  «révolutionnaire»:  modification  profonde  du  système  social  en 

vigueur
- Changement «recherché»: planification et suivi
- Les acteurs avec leurs stratégies, leurs pratiques et leur capacité d’adaptation au 

changement rendent possible le changement.

la  transformation  de  Medellin  est  le  résultat  d’un  changement  «recherché»  et 
«hétéro-déclenché»
- les acteurs sociaux sont soumis aux lois internes établies par les bandes armées 

locales 
- les acteurs sociaux sont dépendants des politiques publiques (PUI Projet Urbain 

Intégral)

Medellin 
Une transformation “recherchée” et “hétéro-déclenchée”



(López-Pelaez et González, 2008 : 200)

L’implantation de la bibliothèque aux abords d’un 
secteur d’habitat spontané très consolidé censé 
être évacué, a renforcé l’ancrage des habitants 

dans leur quartier. Ce phénomène illustre de 
manière explicite les intérêts qui se jouent dans ces 

espaces, qui relèvent autant d’une exclusion que 
d’une sélection des usagers et de leurs usages.

“Zone à haut risque seulement pour les pauvres?”



https://www.google.fr/search?q=metro+de+medellin&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi04eGBi-TUAhXDfhoKHWLMCh0Q_AUIDCgD&biw=853&bih=463#imgdii=b8MgercaBOL9QM:&imgrc=lq62V6CQXwHeaM:

La mobilité comme stratégie d’intervention

La culture Metro
qualité et sécurité respect







https://bsf.org.br/category/lancamentos/

http://bibliotequera.blogspot.fr/2010/11/parque-biblioteca-leon-de-greiff.html

https://es.slideshare.net/colfreepress/red-de-bibliotecas-medelln-rea-metropolitana

Réseau des bibliothèques de Medellin



Une classe politique rénovée

Sergio Fajardo Valderrama 
2004-2007 et 2012-2015

Aníbal Gaviria Correa 
2004-2007 et 2012-2015

Alonso Salazar 
2008-2011

Federico Gutiérrez Zuluaga 
2016-2019



¡La más educada! ¡Todos por la vida, viva Medellín!

¡Cuidemos lo que hemos logrado con 
Fajardo! ¡Cambio con seguridad!

Transparence 
Légalité 
Sécurité 

Éducation 
Équité 

Confiance

El “fajardismo”  
(2004-2019)



L’urbanisme social

• Esprit de cohésion sociale


• Caractère “païsa”


• Discipline et éducation sociale


• Connectivité /accès


• Diffusion / création


• Attractivité



Comment en moins de deux décennies 
ce changement a-t-il été possible? 

• Une stratégie de mobilité incluante


• Un renouveau de la classe politique


• Des espaces créatifs d’appropriation



En quoi la transformation de Medellin 
est-elle exemplaire?

• La rapidité du changement


• Les méga-projets destinés aux plus pauvres


• Le déplacement du point de vue panoramique de la ville


• Le statut de laboratoire d’urbanisme







Conclusions

- Le facteur “risque” est le déclencheur de la transformation “recherchée” de Medellin par les 

Administrations locales.

- Un projet de réaménagement de grande envergure et avec un volet social fort,  conduit les 

planificateurs et les décideurs à opérer des adaptions et faire un suivi. 

- Le patronat local dont les affaires souffraient de la mauvaise image de la ville, soutient ce 

projet car une telle innovation, la première en Amérique Latine, attire les investisseurs et les 

touristes étrangers. 

- Ce  qui  résulte  de  ces  programmes  d’amélioration  de  la  couverture  des  services,  de  la 

légalisation de la propriété (réforme foncière) et de la réduction des risques, est la constatation 

que les habitants de ces quartiers développent un plus fort sentiment d’appartenance et de 

sécurité. 

- Il existe un cercle vertueux entre la qualité des interventions et les comportements des usagers 

de ces services et installations.

- Le défit du XXI siècle pour les quartiers de Medellin est de passer du modèle d’organisation 

mafieux à la culture du consensus juridique.



Quelques éléments de discussion

-La position ambiguë des pouvoirs publics (mettre en place des infrastructures et des services 

publics dans des espaces non destinés à l’habitat)

-L’intervention de zones spécifiques ou le développement de la ville  réticulaire (Yves Chalas, 

2000)

-La bipolarité de l’espace public (l’accès à la mobilité créative vs. les frontières invisibles)

-L’étude de la structure mafieuse

-Le pari de la confiance (Marcel Mauss) 

-Le système de transport le plus innovateur et la ville la plus polluée (le paradoxe de la réussite)

-Vers une dé-densification des réseaux intra-quartier (diversité sociale)

-De la culture Metro à la Communauté de Pratique
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Merci !


